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N° 117 Décembre 2018 

Editorial 

Le mois de Décembre est caractérisé par une période liturgique qui précède Noël appelée Avent. C’est le 

temps de l’attente de la venue du Sauveur, un temps d’espérance en la réalisation de la promesse 

évoquée par le prophète  Jérémie : « Voici venir des jours-oracle du Seigneur- où j’accomplirai la parole de 

bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda » (Jr 33, 14). 

Comment nous préparer pour Noël ? 

Pour ceux qui ne sont pas « des experts de Noël », ceux qui veulent un Noël autrement chaque année, je 

vous invite à nous préparer au « Messie » en nous mettant en état de réceptivité. Oui, être tout 

simplement réceptif, accueillir dans la foi « le Verbe qui se fait chair en demeurant parmi 

nous » (Jn1,14). Il se propose à nous. A nous de lui ouvrir nos cœurs tels qu’ils sont. 

Prenons en exemple ces 2 éléments de la nature (la lumière et la vie) : 

-Imaginons-nous la lumière parlant à la rose du jardin …et lui disant : « Rose !... reçois-moi, je suis la 

lumière, et tu seras lumineuse ! Reçois-moi, mange-moi, et je te mangerai ! Nous ne nous détruirons 

pas ! Nous communierons ; tu deviendras moi et moi je te prendrai en moi. Tu es plus petite que moi 

mais tu seras lumineuse ; engendrée par la lumière, tu seras belle…de toutes les belles couleurs qui 

viendront de ce que je suis en toi,… mais communie à moi ! ». 
-Pensons à un  arbre à qui la vie dit : «  Oh arbre, tu veux vivre ? Reçois-moi, demeure en moi et tu 

seras vivant de ma vie… je te ferai vivre !». 

Remarquons que la lumière et la vie sont les autres noms de JESUS-CHRIST (Jn1,4.9 ; Jn14,6). Comme la rose 

ou l’arbre reçoivent la lumière ou la vie sans aucune 

mainmise sur elles, ainsi en est-il pour nous par rapport à 

Jésus de la crèche : Il nous regarde et nous dit (chacun 

personnellement) : « x,…je suis venu pour te donner la vie ; 

mais, dis, as-tu besoin de moi ? Veux-tu me recevoir ? » . 

Frères et Sœurs, ce Jésus-Christ qui vient à Noël est pour nous 

ce que la lumière est pour la rose des champs,…ce que la 

vie est pour l’arbre des forêts. Mais une chose est sûre : si 

nous n’avons pas besoin de Lui, Dieu ne se donnera pas. 

Soyons tranquilles. Il respectera notre « satisfaction »…

oui mais ce sera terrible pour nous d’être satisfait du 

« néant ». 

Voilà pourquoi nous devons accueillir l’Emmanuel dans la crèche 

de nos cœurs en la préparant par une bonne confession 

des péchés. C’est Lui qui nous donnera de voir clair et de  

penser à d’autres initiatives pour construire nos 

communautés pour l’année qui vient.  Bon Avent et 

Joyeux Noël à tous ! 

           Désiré.                  

Mensuel des communautés catholiques de : 
Bélesta, Benaix, Dreuilhe, Fougax et Barrineuf, Freychenet, Ilhat, 

L'Aiguillon, Lavelanet, Le Gabachou, Leychert, Montferrier, 
Montségur, Nalzen, Péreille, Raissac, Roquefixade, Roquefort les 
Cascades, Saint Jean d'Aigues Vives, Soula, Villeneuve d'Olmes. 

«  Préparer les chemins du Seigneur » (Luc 3,4). 



La vie de notre Église 
Secteurs paroissiaux de Lavelanet  et 

Villeneuve d’Olmes  

Samedi 1 
18h00 

18h00  

Roquefort les cascades 

 Saint Jean d’Aigues Vives 

Dimanche 2 

 9h00 

 11h00 

11h00 

Roquefixade 

Bélesta 

Lavelanet 

Samedi 8 11h00 Lavelanet 

Dimanche 9 

9h00 

11h00 

11h00 

Bénaix 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet 

Samedi 15 
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18h00 

Montségur 
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Dimanche 16 

9h00 

11h00 

11h00 

Soula 

Bélesta  

Lavelanet 

Mercredi 19 17h00  Célébration pénitentielle 

Jeudi 20 15h00  Maison de retraite Bélesta 

Vendredi 21 16h00 Maison de retraite Lavelanet 

Dimanche 23 

9h00 

11h00 

11h00 

L’aiguillon 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet 

Lundi 24 

17h00  

17h00 

20h00 

21h00 

22h00 

Roquefixade 

Roquefort les cascades 

Villeneuve d’Olmes 

Lavelanet 

Bélesta 

Mardi 25  11h00 Lavelanet 

Samedi 29 

Décembre 

17h00 

17h00 

Leychert 

Péreille 

Dimanche 30 

Décembre 

11h00 

11h00 

Montferrier 

Lavelanet 

Mardi 1er  Janvier 11h00 Lavelanet 

Horaire des messes : décembre  2018 

 

Services hebdomadaires à Lavelanet 

Eglise de Lavelanet ou salle paroissiale. 
 

-Lundi : se renseigner 

-Mardi :  17h00 Adoration suivie des vêpres. 

   18h15 Messe. 

-Mercredi - jeudi : 8h30 Laudes. 

   9h00 Messe.  

-Vendredi : 16h00 Messe à la maison de Retraite.  

Joies et peines  

 

Vie de la paroisse : 
 

-Samedi 8 Décembre à la chapelle de Bensa à 20h30 :  

Concert de Noël animé par le groupe « Nuts Gospel 

Company »  
 

-Lundi 10 Décembre à18h00, maison paroissiale de 

 Lavelanet :  

« Les Orientations Pastorales Diocésaines : où en sommes-

nous ? » Suite de réflexion et de partage amorcée à la 

rencontre du dimanche 25 novembre. Toi, baptisé qui te 

soucies de l’avenir de ta paroisse, viens réfléchir avec 

d’autres pour faire avancer ta communauté. Toi qui portes 

une initiative pour ton village ou ton quartier, viens la 

partager avec d’autres. Viens recevoir des autres. 

La rencontre est ouverte à tous les paroissiens des villages 

et des quartiers. Merci à toutes et à tous de participer. 
 

-Mercredi 12 décembre à 15h00 dans la salle  paroissiale, 

 chauffée, de Lavelanet : 

Fête de Notre Dame de Guadalupe. Nous accueillerons nos 

sœurs et frères âgés ou malades  Nous pourrons recevoir le 

sacrement de réconciliation pendant la récitation du 

chapelet. La messe sera célébrée à 16h00 et suivie d’un petit 

goûter. N’hésitez pas à nous signaler toutes les personnes 

qui désirent être prises et reconduites à leur domicile. 

Contacts : Angélique Esteves. Tél 07 53 91 62 36. Nicole 

Lecoq. Tél 06 11 42 63 56. 
 

-Samedi 15 Décembre à16h00 en l’église de  Notre Dame 

 de l’Assomption :  

Concert de Noël animé par nos organistes Philippe et Brian 

accompagnés de deux trompettistes, avec un chœur de 

chanteurs et chanteuses. Venez nombreux chanter ensemble 

« Noël avant Noël ». 
 

-Dimanche 16 Décembre, ‘‘ Dimanche des Familles ’’ : 

10h30, accueil des enfants dans la salle paroissiale. 11h00, 

messe animée par les enfants avec bénédiction des « Enfants 

Jésus de leur crèche familiale ». 12h30, déjeuner à la maison 

paroissiale. 14h00, temps d’enseignement et de partage. 

15h00, ateliers pour les enfants et réalisation de la crèche de 

l’église paroissiale de Lavelanet par les parents. 
 

-Mercredi 19 Décembre à 17 h 00 à Lavelanet : 

Célébration pénitentielle pour tous en préparation de la 

fête de Noël.  
 

-Vendredi 21 Décembre de 14h00 à 15h00 en l’église 

 Notre Dame de l’Assomption : 

 Célébration de Noël de l’école Jeanne d’Arc.  
 

Vie de l’Eglise diocésaine 
Voir  feuille de l’ECA en encart. 
 

Vie de l’Eglise universelle 
-Samedi 8 Décembre :  

Béatification de Mgr Pierre Claverie et ses 18 compagnons 

au Sanctuaire de Notre Dame de Sancta-Cruz d’Oran en 

Algérie. Ces martyrs nous rappellent que, aujourd’hui 

encore, des hommes et des femmes versent leur sang par 

fidélité au Christ. Ils nous encouragent à être des témoins 

fidèles et courageux de notre foi dans nos milieux de vie et 

de travail. 

Sépultures  Novembre 2018 

   François CASTILLO  Michel KRINER  Roger CHALOU  Arlette DEMAY   Jean DIEUNIDOU

 Raymond BIGOU  Jean-Paul RESCANIERE Jean SAVARY   Pierrette CANTET 
Baptême novembre 2018 
 Lucie GRAUBY 



Mouvements d’action catholique 

A.C.F.  Action Catholique des Femmes 
Contact : Mme Josette GIRBAS  05 61 01 27 92 

 

A.C.I.   Action Catholique des milieux Indépendants 
Contact : Mme Marie Françoise PUJOL 05 61 01 58 19 

 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités 
Jeudi 20 décembre à 14h30 au presbytère de Lavelanet. 

Contact : Mr Robert FONTVIEILLE   05 61 01 26 00 

Catéchèse : 

Catéchisme le jeudi de16h45 à 18h00  

à la maison paroissiale pour les enfants du CE1 au CM2. 

 Contact : Mme Nicole Lecoq   06 11 42 63 56 
 

Aumônerie : 
Contact : Père DESIRÉ  06 34 31 01 67 
 
 

Catéchuménat des adultes : 

Contact : Diacre Michel CARAYOL  06 81 17 25 89 

Secours Catholique :  
Table ouverte, ouvert à tous, 

 au local du Secours Catholique   

36 rue de Verdun 09300 LAVELANET 
Si vous avez envie de partager un bon repas, 

un bon moment, rompre la solitude. 

Jeudi 13 décembre 2018 
A partir de 12h, repas chaud, 3€ de participation demandés. 

Inscription souhaitée tous les jours  

de 14h à 16h30 au 06 42 21 39 06 

Ouverture le mardi pour café-rencontre 14h00 à 16h30. 

Contact : 06 42 21 39 06 

 
 

CCFD terre solidaire : 
Contact : Mme Bernadette  BOSCHETTI   

  05 61 01 78 69  
 

 

 

 

 

 

 

Service évangélique des malades : 
Contact : Mme Goreti CAZENAVE  06 83 04 24 10 

Autre mouvement  

A.C.A.T. 
   Action des Chrétiens pour l'Abolition 

de la Torture 

 Contact : Mme Isabelle CARRERE-

RASPAUT 

05 61 03 60 21     06 49 98 72 45 

J'AGIS POUR TRAN THI NGA 

 

Tran Thi Nga est une défenseure des droits humains 

vietnamienne, condamnée en 2017 à une peine de neuf 

ans de prison.  

L’ACAT la soutient dans son combat pour la liberté ! 

Annonce de la foi Mouvements caritatifs 

Mouvements spirituels 

Equipes du rosaire 
Contact : Mme Nicole LECOQ 06 11 42 63 56 

Groupe de louange  
Contact : Mme Angélique ESTEVES 07 53 91 62 36 
 

Chaque lundi à 17h30 à la maison paroissiale. 
 

 



    Rassemblement Diocésain 
Le samedi 6 avril de 9h30 à 17h 
A la salle Isabelle Sandy à Foix 

Où en sommes nous de ce défi que nous avons déclaré vouloir relever ? 
« Le défi d’aider les chrétiens à redécouvrir la puissance extraordinaire de la grâce 
baptismale à eux conférée… invités à se rassembler pour se demander… comment ils peuvent 
manifester ensemble que, là où ils vivent, le Christ est vivant par son Église. » (Écosystème 
pour vivre en chrétien en Ariège - n°3, page 17) 

« Pourrions-nous imaginer que dans presque chaque village de l’Ariège (ou chaque quartier de sa 

ville), un petit groupe de chrétiens soit institué « veilleur » ? Plus de 300 foyers de vie 
chrétienne redonneraient alors forme à l’Église, Visage et Corps du Christ en tous ces lieux. » 
(Écosystème pour vivre en chrétien en Ariège - n°3, page 19) 

“Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.” 
(Matthieu 18.20) 

Tous ceux qui se retrouvent dans cet appel et qui, ici où là, ont essayé de vivre quelque chose de 
cette nature, sont appelés à venir en témoigner. Mais ils sont invités aussi à venir s’émerveiller, ou 
s’enrichir, de ce que d’autres expérimentent de leur côté. 

+ nous avons tenté quelque chose et nous souhaitons en parler. 
+ nous avons échoué ou nous nous sommes épuisés, que faire ? 
+ nous voudrions essayer de nous lancer et nous inspirer des autres. 
+ nous voudrions trouver des outils concrets pour démarrer. 
+ nous avons besoin de mieux comprendre ce qui est en jeu. 
+ nous voulons nous retrouver avec d’autres, être un peu nombreux. 
+ nous voulons être envoyés explicitement par notre évêque. 
+ nous voulons trouver un élan d’enthousiasme renouvelé. 
+ nous voulons comprendre comment les prêtres, mais aussi les diacres, les 

religieux et les religieuses, présents parmi nous et pour nous, restent essentiels. 

Alors pour toutes ces raisons nous viendrons !  
Non pas tout seuls, mais à quelques uns… 

+ Jean-Marc Eychenne – Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix 

Retrouvez votre bulletin paroissial ainsi que l'agenda de votre  

secteur, sur le site Internet  : 

https://ariege-catholique.fr/chaine-trame 

Chaîne et trame 

 Contacts 

Presbytère de Lavelanet 2 place de l’Eglise  - 09300 Lavelanet 

Courriel : journal.chaine.et.trame@gmail.com 

Favoriser la rencontre avec le Christ 
en nous réunissant, à quelques-uns là où nous vivons 

LE LIVRE DE MADY DE LA GIRAUDIERE 

La paroisse dispose encore de quelques exemplaires du beau livre de Mady la Giraudière : « Un si long che-

min ». En accord avec la famille, la paroisse les met encore à la disposition de ceux qui veulent, moyennant 

une offrande de 20 euros, pour alléger les très lourdes charges de la paroisse, comme le chauffage de 

l’église en hiver. 

LE JOURNAL PAROISSIAL : PREMIERS RESULTATS DU SONDAGE 

Un sondage a été réalisé dans notre journal paroissial « Chaîne et Trame ». Seulement sept personnes ont 

répondu à l’appel ; elles font une appréciation positive des rubriques du journal. 

Au regard du peu de réponses (7 !), on peut s’interroger sur la valeur de cette appréciation et sur l’intérêt 

de l’existence de ce bulletin. Est-elle vraiment le reflet de la communauté paroissiale avec ses 21 

villages et ses nombreux quartiers de la ville de Lavelanet ? Aussi, convient-il de relancer l’appel à 

donner vos avis et participer activement à la confection de notre journal pour le rendre plus vivant et plus 

attractif. Toutes les contributions sont les bienvenues. (écrites sur une feuille ou autres solutions à votre dis-

position)  

Ou contact par email : journal.chaine.et.trame@gmail.com 

mailto:journal.chaine.et.trame@gmail.com

